
Monts-Jura, le jeudi 3 novembre 2016 
 
 

L’élite française de retour 
dans les Monts-Jura Pays de Gex en 2017 ! 

 

La station Monts-Jura Pays de Gex accueillera les 104èmes Championnats de France de 
Ski alpin sur le site de Lélex-Crozet du 25 au 27 mars 2017. 

 
 L’événement s‘annonce déjà grandiose ! Huit ans après l’énorme 
succès sportif et populaire qui a submergé les pistes de Lélex-Crozet à 
l’époque, la station Monts-Jura Pays de Gex accueillera de nouveau les 
Championnats de France de Ski alpin (Trophée Caisse d’Epargne). 

Du 25 au 27 mars 2017, soit un mois après les Championnats du 
Monde de Saint-Moritz, la 104ème édition des « France » verra 
s’affronter dans l’Ain les 200 meilleurs coureurs dans les disciplines 
techniques (Géant et Slalom) sous les yeux des 10000 spectateurs 
attendus. 

Pinturault, Grange, Muffat-Jeandet, Fanara, Lizeroux, Worley, 
Noens, Barioz… les plus grands skieurs français, multi-médaillés 
mondiaux ou olympiques, reviendront sur la piste des Rhodos pour 
offrir un spectacle exceptionnel ! 

Ces Championnats de France viennent souligner les efforts de la 
Station Monts-Jura Pays de Gex, qui accueille depuis plus de 10 ans les 
Equipes de France à l’entraînement, mettant à leur disposition ses pistes 
mais également en les préparant à leur convenance. Les coureurs et leurs 
coaches y trouvent une qualité de piste plus que satisfaisante et surtout 
une proximité immédiate avec Genève : Monts-Jura Pays de Gex est la 
seule station de ski au monde à disposer d’un aéroport international à 
seulement 10 minutes ! 

La station accueille également toute la saison des stages 
nationaux de Jeunes, ce qui permet aux coureurs du Comité régional 
jurassien de bénéficier de ces structures et de ces conditions d’entraînements de haut-niveau. Cet hiver, ces services seront 
bien entendu de nouveau proposés à la Fédération. 
 

• Programme des épreuves.- • Samedi 25 Mars : Géant Hommes 
• Dimanche 26 Mars : Slalom Dames et Slalom Hommes 
• Lundi 27 Mars : Géant Dames 

 

• Site des épreuves.-  Les épreuves programmées dans la Station Monts-Jura Pays de Gex se disputeront sur la piste 
Rhodos-Œillets de Lélex-Crozet. Avec 120 enneigeurs, la station Monts-Jura Pays de Gex dispose d’un réseau de neige de 
culture adapté aux compétitions les plus pointues. Dès le début de saison 2016/2017, les pistes seront préparées en pensant 
aux compétitions du mois de mars, avec un damage optimisé et un ré-enneigement régulier des zones les plus sensibles. 
 

• Opération spéciale  « Vous êtes notre invité ! ».- La Station Monts-Jura invite aux Championnats de France 2017 
tous les titulaires d’une Carte Neige ou d’une Licence Carte Neige Massif du Jura ! Pour recevoir son invitation et un forfait 
journée gratuit, il suffit d’envoyer dès maintenant un mail avec ses coordonnées, le jour choisi et son numéro de carte 
neige/licence à france2017@monts-jura.com et le tour sera joué ! 


